Direction Générale
Référence de l’offre 2020-51-PPI-MAYA-SDN

La SEA 35
Recherche pour son Pôle Précarité Insertion
Un veilleur de nuit (h/f)
En CDD à temps partiel (0,50 ETP)
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Pôle Précarité Insertion (PPI) et par délégation, du responsable de
service, le(a) Veilleur(se) de nuit est chargé(e) de la mise en œuvre du projet du Pôle pour tous les aspects qui relèvent
de sa compétence. Son action repose sur des objectifs généraux définis notamment dans le cadre du dispositif d’Accueil
de Nuit (ADN) MAYA, à destination de femmes seules et femmes avec enfants. Le dispositif MAYA est ouvert 365 jours
pour une capacité d’accueil de 40 places.

MISSIONS,
Le surveillant de nuit :

Assure une présence, une surveillance et une veille de nuit (22H00 - 08H00, horaires indicatifs), effectue des
rondes,


Accueille et soutient, apporte une écoute au personnes accueillies,



Prépare une collation le matin,



Gère certaines tâches d’ordre logistique (blanchisserie, rangement),



Prévient l’astreinte et les services de soins ou de sécurité en cas de problème (police, pompier, SOS
médecin…),



Rend compte et assure la transmission avec l’équipe et le responsable de service.

COMPETENCES NECESSAI RES,


Approche du travail avec les personnes sans-abri, en errance,



Connaissance de la gestion et de l’animation d’une structure collective,



Capacité d’adaptation en fonction du comportement des personnes accueillies,



Capacités d’écoute et de gestion des situations de crise,



Travail la semaine, les soirées, les week-ends et les jours fériés.

SAVOIRS FAIRE


Aisance relationnelle, capacité à aller vers et à solliciter



Capacité à faire respecter le cadre et à faire autorité



Capacité de travail en équipe

FORMATION ET EXPERIE NCE


Diplôme de surveillant de nuit



Expérience professionnelle dans le secteur de l’exclusion/inclusion sociale appréciée.

CDD de 3 mois. Temps partiel (0,50 ETP). Horaires de travail quotidien, en soirée (22h-8h, horaires indicatifs), les weekends et jours fériés. Poste basé à Rennes. Conditions selon CCN 66.
A pourvoir dès que possible. Entretien de recrutement à partir du 17 décembre 2020
Merci de transmettre votre candidature (CV, lettre de motivation) le 11 décembre 2020 au plus tard, par mail, à la
directrice du Pôle Précarité Insertion : pole.precarite-insertion@sea35.org

